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Le/la titulaire du certificat d’aptitude professionnelle Métiers de la coiffure est un(e) professionnel(le) 
qualifié(e) dans : 
• les techniques de base d’hygiène et de soins capillaires, de coupe, de mise en forme, de coloration, de 

coiffage sur une clientèle féminine et masculine ; 
• l’accueil de la clientèle ; 
• le conseil et la vente de services et de produits.   
Il/elle gère son espace de travail et participe aux différentes activités de l’entreprise.

Description du métier

Spécialiste du soin des cheveux, le coiffeur  / la 
coiffeuse exerce un métier technique qui exige 
du goût et un certain sens artistique. 
 
Styliste-visagiste, le coiffeur / la coiffeuse 
peut conseiller une coupe à un client en tenant 
compte de ses envies, de sa personnalité et de 
la morphologie de son visage. Il/elle sait aussi 
l’orienter vers une couleur ou, au contraire, l’en 
dissuader. 
Le diagnostic du cheveu est capital pour 
observer et déterminer les besoins du client et 
lui vendre une prestation adaptée.
Commerçant(e), il/elle peut également vendre 
des produits capillaires et des accessoires.
Le métier exige de faire preuve de patience, 
d’écoute et de calme, afin de satisfaire et de 
fidéliser sa clientèle. 
Le rythme de travail est variable selon les 
périodes.
 
Suivant l’expérience, le coiffeur / la coiffeuse 
peut allier la dextérité à la rigueur du 
gestionnaire et peut être amené(e) à gérer du 
personnel.
À son compte comme artisan(e), il/elle doit 
s’occuper des commandes, de la comptabilité, 

2ème
secteur de l’artisanat

en France avec 85 000 établissements 
sur le territoire et 109 000 salariés.
source : groupe-vog.fr

de l’outil de gestion du salon de coiffure et du recrutement du 
personnel s’il/elle emploie des collaborateurs.



LA FORMATION AU CFA 

Formation en alternance de 840 heures sur 2 ans, soit 12 semaines par 
année de formation sauf aménagements possibles en fonction du profil 
de l’apprenant(e).

LES CONDITIONS D’ACCÈS

Tout public

Public concerné

PROGRAMME DE LA FORMATION
SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES THÉORIQUES ET PRATIQUES

• Français
• Éducation Physique et Sportive
• Histoire-Géographie
• Anglais
• Législation
• Mathématiques/Sciences Physiques
• Gestion du Projet Chef d’œuvre
• Prévention Santé Environnement
• Relation client
• Technologie appliquée
• Travaux pratiques

inscrits au référentiel du CAP Métiers de la coiffure
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prépamétiers

Prérequis

En contrat d’apprentissage : moins de 30 ans
En contrat de professionnalisation : à partir de 30 
ans
Bénéficiaire d’une RQTH, sportif de haut niveau, 
projet de création ou de reprise d’entreprise : nous 
consulter

Modalités d’accès

Salarié(e) sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation

Statut

Définitive dès signature du contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation

Admission

Financement : prise en charge par l’OPCO.
Certification : selon le référentiel de certification 
du diplôme du ministère de l’Éducation nationale 
en examen ponctuel.

Modalités

• Appliquer les techniques de base d’hygiène 
et de soins capillaires, de coupe, de mise en 
forme, de coloration, de coiffage sur une 
clientèle féminine et masculine ;

• Accueillir la clientèle ;
• Conseiller et vendre les services et les 

produits appropriés

Objectifs de la formation

Rythme et durée

• Pédagogie différenciée selon les profils
• Mesure des acquis en continu
• Entretiens individuels d’accompagnement
• Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles
• Inscription / préparation à divers concours

La pédagogie

• Mise en situation professionnelle sur les plateaux techniques 
équipés

• Apport théorique avec les supports pédagogiques adéquats
• Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la pédagogie 

de l‘alternance
• Visites de suivi en entreprise

Méthodes et moyens pédagogiques

• Accueil, prise de rendez-vous physique / téléphonique
• Écoute active, diagnostic, conseil
• Réalisation de shampooings, application de soins
• Coupe sur cheveux longs / courts
• Mise en forme durable / temporaire
• Mèches et techniques de coloration
• Revente de produits capillaires

Les principales activités

• Habileté manuelle
• Sens artistique et esthétique
• Aisance relationnelle
• Bonne résistance physique et nerveuse

Les principales qualités

• Coiffeur/coiffeuse en salon, à domicile, en structure médicalisée
• Studio artistique : théâtre, cinéma, télévision …
• À l’étranger / croisières / grands hôtels …

Les perspectives professionnelles

Les poursuites de formation
• BP Coiffure
• Mention Complémentaire Coiffure Coupe Couleur
• BTS Métiers de la coiffure
• Compétence Manager
• Compétence Barbier (entretien système pilo-facial)
• Compétence Coiffure événementielle



Retrouvez tous les détails de cette formation sur
www.cfainterpro28.com/cap-coiffure/ 
ou en suivant ce QR code

Màj mars 2023

Vos contacts

Sandrine ROBIC
Coordinatrice du secteur Vente-

commerce / Coiffure
sandrine.robic@cfainterpro-28.fr

Christelle MARIE
Chargée de relation client
06 02 02 42 65
christelle.marie@cfainterpro-28.fr


